SECOND MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
avoir sensiblement la meme intensity, quelle que soit la loi de leur  J\!o XLVJ1.
variation d'intensM a utour des centres d'el>ranlenaent, puisque e"tant
sensiblement paralleles entre eux (a cause de 1'eloignement de H) , ils
sont dans Ies memes circonstancesW. D'ailleurs il resnlte de la nature
du mouvement vibratoire primitif d'ou proviennent tous ces centres
d'ebranlement, et dont ils doivent necessairement re"pe"ter« les oscilla-
tions, que Ies ondes el^mentaires qu'ils enverront en H, y apporteront
alternativement des vitesses absolues negatives et positives, qui seront
pareilles quant a la grandeur, et ne dillereront que parle signe : il en
sera de meme des forces acc4l6ratrices resultant des emplacements re-
iatifs des molecules, qui seront egales et de signes contraires pour Ies
deux mouveinents opposes de 1'oncle primitive : or cette e"galit6 entre
les quantites positives et negatives contenues dans chaque ondulatioiv
complete, suffit pour que cleux systemes qui different clans leur marche
d'une demi-ondulation se ddtruisent mutuellement, quand ils ont d'ail-
leurs la meme intensity. Ainsi tous les rayons sensiblement incline's
sur Gli se dtftruiront miituellement, et il n'y aura que ceux qui lui sont
presque parallMes qui concourront efficacement a la formation du sys-
teme d'ondes resultant. On pourra done les consid6rer dans le calcul
comme ayant des intensite's Egales, et int^grer entre -f oo et— oo sui-
vant les deux dimensions, en employant les formules que j'ai donates
clans rnon MiSmoire sur la diffraction. Mais, sans recourir a ces for-
mules, il est Evident d'avance que si Tintensit^ de Foncle incidente AB
est la meme dans toutes ses parties, les elements de rintegration seront
les memes pour les diffe'rents points h, H, h1, etc. cle 1'onde ^mergente,
situ^s a une distance suffisante dela surface GA, quelle qne soit d'ail-
leurs la forme de .I'inte'g-rale, et qu'en cons6c[uence I'intensit6 et la po-
(l) ob pent faire pour les inlensit^s de	premiet ordre , 1'intensi tides' rayons
ces rayons la m6me observa lion que pour	partie interrnddiaii?© ne diflfeiie que d'un in-
1'^tendue des parties de AC qui les envoient,	finiment petit du deuxieme ordre de la
en remarquant que les rayons de deux par-	moyenne entre les intensity des rayons cle&
ties consdcutives diffi^rant seulenaent en in-	deux parties cowtigue's,
tensite' d'une quanlit^ infiniment petite du.

